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Renouvellement de la convention cadre LPO ONF
Après 1993 et 2004, 2011 marque un nouveau jalon dans les relations LPO-ONF
avec une nouvelle convention cadre. Dès
1987, Allain Bougrain-Dubourg, Président
de la LPO et Philippe Lacarrière, Directeur
général de l’ONF signaient un accord sur
le retrait de quelques 120 pylônes de
chasse à la tourterelle en forêt domaniale
de la Pointe de Grave.

Ce souci de la conservation d’espèces particulières en forêt
publique nous a réuni et a servi de fil conducteur au développement d’un partenariat confiant et fructueux.
Des programmes d’actions concrets ont souvent été initiés
par la passion des personnels forestiers de terrain, pour des
espèces comme le balbuzard pêcheur et la cigogne noire.
Récemment, les petites chouettes de montagne et l’aigle
botté se sont ajoutés à cette liste qui ne doit pas faire oublier
les multiples opérations locales tout aussi importantes pour
l’avifaune, comme celles bénéficiant au gravelot à collier
interrompu (littoral) ou au circaète Jean le Blanc (Auvergne).
De telles actions, qui mobilisent ornithologues et forestiers dans un travail commun, constituent le socle de
notre partenariat.
Ces relations sont aussi l'occasion de débats parfois animés
mais toujours constructifs.
C’est ainsi que la discussion sur la quiétude à apporter
autour des nids de rapaces a permis de construire des
solutions partagées malgré des objectifs initialement
contradictoires. Cet aspect de nos relations relève d’une
écoute mutuelle et d’une volonté de construire ensemble
sur des sujets parfois délicats.
Le séminaire de restitution du programme Oiseaux des
bois, conservation de l’avifaune en forêt de production de

plaine, qui se tiendra cette année en est une très bonne
illustration.
Tout en confortant ces acquis, la nouvelle convention permettra d’aborder ensemble de nouveaux défis, alors que
l’encre du Grenelle de l’environnement est encore
humide et que se précise la nouvelle stratégie nationale
pour la biodiversité.
Les opérations au profit d’espèces particulières en seront le
fer de lance. Les études menées par les agents forestiers sur
la gélinotte des bois permettront à nos deux organismes de
travailler au profit de cet oiseau. D’autres actions au profit
des pics ou du discret torcol fourmilier se profilent…
Enfin, la montée en puissance des demandes d’expertises,
adressées par des acteurs économiques et des collectivités à
la LPO ou à l’ONF, nous ouvre un nouveau champ de
réflexion commune où le maître mot sera la recherche de
complémentarité entre nos deux organismes, au profit de la
biodiversité. La LPO a vocation à être le partenaire privilégié
de l’ONF par son expertise axée sur l’avifaune et sa place
dans l’écologie, surtout dans les zones de protection spéciales, et réciproquement, l’ONF peut apporter à la LPO son
savoir-faire en matière forestière et de gestion d’espaces spécifiques (littoral, dunes…).
La signature de la nouvelle convention cadre sera placée
sous les auspices de l’année internationale des forêts : nous
nous en réjouissons et il appartiendra à nos membres et personnels, tant au niveau national que local, de décliner de
manière concrète et volontariste ce partenariat, comme tous
ont su le faire depuis de nombreuses années.

Michel Métais
Directeur général LPO

Michel Hermeline
Adjoint au directeur de l’environnement
et du développement durable ONF
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Liste des membres
du comité
de pilotage

Les 66 membres du réseau avifaune ONF ont consacré
5,5 « équivalents temps plein » aux activités ornithologiques en 2010 :

LPO
Fabienne David
Chargée de mission
fabienne.david@lpo.fr

> 850 points STOC en forêt domaniale ; l’analyse des
données depuis 2004 est en cours ;

Michel Métais
Directeur général
michel.metais@lpo.fr

> suivis de la reproduction d’espèces inscrites au bilan
patrimonial de l’établissement : les ¾ des nids
continentaux de balbuzard pêcheur dans les départements 41, 45 et 57. 70 % des 28 nids connus de
la cigogne noire dans 10 départements cette saison
qui sont sous responsabilité ONF avec 61 poussins
bagués. 45 relectures de marques alaires de plusieurs zones de reproduction du milan royal, 5 couples dans le Territoire de Belfort, 14 d’une vallée
pyrénéenne, 11 à 21 en Corse, 8 en Meuse et
quelques uns en Alsace ; dans le cadre des PNA,
association plus étroite pour le prochain plan aigle
de Bonelli (par exemple 70 % des couples des
Bouches-du-Rhône sous notre responsabilité), 16
zones de suivis de l’autour en Corse, de suivi du
gypaète barbu pour 3 couples, 2 en Corse et un
dans les Pyrénées, est assuré par nos membres ce

Yvan Tariel
Chef de service
yvan.tariel@lpo.fr
Jean-Marc Thiollay
Administrateur
jm.thiollay@wanadoo.fr
ONF
Michel Hermeline
Chef du département
biodiversité
michel.hermeline@onf.fr
Patrice Hirbec
Chargé de mission
patrice.hirbec@onf.fr
Pascal Denis
Animateur du réseau avifaune
pascal.denis@onf.fr
Véronique Vinot
Chef de projet
veronique.vinot@onf.fr

Faucon crécerelle

Contacts réseau
avifaune ONF

Véronique Vinot
01 40 19 78 07
Alsace
Jean-Marie Berger
03 88 97 20 03
Pascal Denis
Animateur du réseau
03 89 22 96 24
Bourgogne et
Champagne-Ardenne
Jérôme Bernard
03 25 84 23 09
Paul Brossault
03 80 91 19 09
Benoit Bocquet
03 24 54 76 71
Jean-Jacques Boutteaux
03 25 84 21 21
Eric Chaillou
03 24 52 83 26
Francis Chiono
03 80 62 13 65
Daniel Dupuy
03 86 50 97 44
Gérard Ettori
03 86 37 91 80
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Yves-Marie Gardette
01 40 19 78 63

Steven Speed
01 40 19 59 16

> d’autres recherches spécifiques sont conduites
telles que le recensement de l’engoulevent
d’Europe en FD de La Londe-Rouvray (76), l’actualisation de l’aire de répartition du gobemouche à collier sur la bordure occidentale de son aire nationale
de distribution (Ardennes, Haute-Marne et Meuse),
le suivi de la reproduction de la grue cendrée en
Lorraine, le baguage de la bécasse des bois, 538
oiseaux, 5 bagueurs, plus un suivi de la croule
assuré en FD de Perche-Trappe (61) et des travaux
sur sa chasse réalisés en FD indivise de Saint-Pé de
Bigorre (65) et de Hourtin (33) ;
> réalisation d’inventaires dans les réserves biologiques, projet de RBI en FD de Verdun (55) et RBI de
Chizé (79), ainsi qu’en FD de Tronçais (03) et dans le
cadre de l’opération « Puits de carbone » en FD de
Trois-Fontaines (51) ;
> la poursuite et le développement du partenariat
avec la LPO : 2 numéros de la Feuille & la Plume diffusés, un carré de l’observatoire rapaces réalisé dans
les Pyrénées orientales, montée en puissance de
deux groupes constitués sur les petites chouettes de
montagne et l’aigle botté, contributions aux réseaux
LPO pour l’aigle royal, le circaète Jean-le-Blanc, le
faucon pèlerin et le grand-duc.

Direction Générale

Jean-Baptiste Routier
01 40 19 71 45

qui est aussi le cas pour un couple de percnoptères
d’Egypte pyrénéens, implication sur le site de la
RBD de la côte d’Opale (52), escale migratoire du
phragmite aquatique, inventaire de la sittelle corse
en FC de Casamaccioli et association au 2e plan
vautour moine ;

Alain Perthuis, animateur du réseau jusqu'en fin 2010
Contact : pascal.denis@onf.fr.

Signature de la convention ONF/ LPO
Pays de la Loire
La coordination régionale LPO Pays de la Loire et
l’ONF ont été identifiés comme chef de file dans le
cadre de la politique du Conseil régional en faveur
de la biodiversité (la LPO pour la faune vertébrée et
l’ONF pour les milieux forestiers avec le CRPF). Ce
partenariat a permis le rapprochement des deux
structures et fut l’occasion de collaborer jusqu’à la
signature de cette convention régionale, déclinaison de celle signée au niveau national.
Cette convention a pour objectifs principaux d’assurer une meilleure collaboration entre l’ONF et nos
associations membres, de mutualiser nos moyens
sur des thématiques précises ainsi que d’échanger
nos compétences et nos regards quant à la gestion
des milieux forestiers.

Gilles Toublanc, Antoine Couka

Le deuxième axe expose des opérations particulières
concernant des espèces ou des milieux :
> participation de la LPO à la rédaction de plans
d’aménagement ;

Cet accord signé le 8 mars 2011, se décline selon
deux axes. Le premier d’ordre général vise à faciliter
l’échange d’informations :

> mutualisation des moyens dans le cadre de suivis
ornithologiques (héronnières et engoulevent par
exemple) ; informations sur la localisation précise
des aires de rapaces ;

Frédéric Langlois
03 24 52 87 33

> opérations forestières prévues (coupes de bois, travaux sylvisocles, rédaction d’aménagement ;

> marquage d’arbres gîtes favorables aux chiroptères,
etc.

Loic Leberre
03 25 29 88 78

> information des prospections et suivis réalisés par la
coordination régionale LPO ;

Christophe Mouy
03 86 42 24 99

> montage de projets communs ;

Un bilan annuel sera effectué lors de rencontres
locales et permettra de mettre à jour cette convention
par le biais d’avenants.

Bruno Fauvel
03 25 27 45 44
Vincent Godreau
03 80 76 88 23

> organisation d’une journée annuelle, etc.

Benoît Machardour, LPO
Contact : benoit.machardour@lpo.fr

© LPO
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Contacts réseau
avifaune ONF (suite)

L’autour de palombes est
le rapace forestier par
excellence. Il construit
son ou ses aires en forêt
et plutôt dans les grands
massifs. Ses capacités de
vol sont totalement
adaptées à ce milieu qu’il
utilise pour chasser et se
nourrir puisqu’il y capture aussi bien des écureuils que des geais ou
des chouettes hulottes.
C’est un oiseau sédentaire.

En période de reproduction, c'est-à-dire après janvier, sa tolérance aux dérangements, comme le
montre P. Grisser en Dordogne, est assez faible
notamment vis-à-vis des travaux forestiers. C’est la
période d’incubation que est la plus critique. Les
travaux d’automne ou d’hiver n’ont pas vraiment
d’impact s’ils n’altèrent pas plus de 30 % de la
couverture forestière des environs immédiats. La
tempête de 1999, en Bourgogne, n’a pas eu d’impact sur la densité et la productivité, même si localement 80 % de boisement a été touché.

Jean Wiart
03 24 54 17 81
Centre-Ouest Auvergne-Limousin
Daniel Barré
05 49 76 70 88
Cédric Baudran
02 40 71 25 12
Isabelle Celle
04 70 06 82 25
Thomas Darnis
04 71 64 45 01
Cyrille Le Bihan
04 70 47 23 55
© Bruno Berthemy, LPO

L’enquête nationale réalisée en 2000 a permis
d’estimer le nombre de
couples reproducteurs
entre 4 600 et 6 500.
Cependant ses effectifs
pourraient bien être en baisse : l’Observatoire
rapaces estime la population à 4 150 - 5 290 couples pour 2008.

Ligue pour la protection des oiseaux

connu et peu étudié. Il existe tout de même
quelques irréductibles dont les suivis figurent
dorénavant dans les cahiers de la surveillance de la
LPO. En 2010, 40 couples ont été contrôlés dans
cinq zones d’étude réparties dans les régions
Aquitaine, Auvergne, PACA et Centre. Espérons
que ces premiers résultats vont susciter de l’intérêt
pour cette espèce typiquement forestière et que
ce tout jeune réseau va s’étoffer avec le temps.
Avis aux amateurs !

Pascal Lory
02 48 56 24 29
Mickaël Monvoisin
02 99 27 47 23
Julien Thurel
02 38 57 13 02
Franche-Comté
Jean-Luc Dessolin
03 84 82 65 53
Nicolas Février
03 84 60 20 48
Jacques Morel
03 81 60 37 59
François Rey-Demaneuf
03 84 27 10 73
François Richard
03 84 68 87 37
IDF Nord-Ouest
Serge Coine
03 23 58 63 04

Yvan Tariel
yvan.tariel@lpo.fr

Roch Lemoine
02 33 34 51 37
Marc Morcel
02 32 56 42 12

Cependant, de bonnes surprises peuvent être au
rendez-vous avec cette espèce qui nous parait
pourtant si farouche. En effet, aux portes de
Bruxelles, des densités records ont été observées.
Dans le massif périurbain au sud-est de la capitale
belge, l’espèce, réapparue en 1989, y atteint en
2010 la densité de 27 couples au 100 km² (18 territoires).

Frantz Veillé
03 21 94 69 53

Ce n’est pas vraiment l’image que l’on a en France
de l’autour des palombes qui est un oiseau aux
mœurs discrètes. Il est finalement plutôt mal

Philippe Millarakis
03 29 45 72 23

Lorraine
Catherine Bernardin
03 29 69 66 42
Jean-Marc Brézard
03 29 91 75 22

© L. Charbonnier/ONF

Dimitri Demange
03 29 70 72 47

Raphaël Trunkenwald
03 29 90 74 36
Didier Vacheron
03 29 87 09 80
Méditerranée
Daniel Canestrier
04 68 11 62 96
Régis Gaudin
04 90 47 61 93
Boris Guérin
04 93 05 13 79
David Guyader
04 42 01 91 87
Michel Martel
04 67 04 66 97

© L. Charbonnier/ONF

Xavier Ravaux
04 94 68 13 54
Rhône-Alpes
Julien Bénard
04 79 38 40 81
Sylvain Ducruet
04 79 28 09 16
Sébastien Laguet
04 79 25 96 80
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Contacts réseau
avifaune ONF (suite)
Jacques L’huillier
04 75 48 11 25
Yvan Orecchioni
04 76 86 87 55
Pierre Pola
06 76 77 22 54
Gérard Ponthus
04 50 41 74 41
Sud-Ouest
Jean-Michel Beau
05 56 88 77 76
Gérard Blake
05 58 89 82 97

Actu
Evaluation des ZPS forestières
L’inventaire des milieux des Zones de protection
spéciale de France révèle que les habitats forestiers
y sont largement représentés, présents dans pas
moins de 40 % d’entre-elles. Cependant, il est rare
que le milieu forestier couvre toute la surface des
ZPS, étant le plus souvent en présence d’autres
habitats, tels que les espaces agricoles, les zones
humides, des habitats rupestres, voire des milieux
ouverts, représentant les divers stades forestiers
(dunes, landes, taillis, garigues…). La mosaïque de
ces habitats contribue à la richesse avifaunistique
du réseau des ZPS, dont bon nombre d’espèces
patrimoniales : les rapaces, la cigogne noire, le pic
cendré, la chevêchette...

A l’occasion de l’année 2011, année internationale
des forêts, l’ONF soutien le projet réalisé par la LPO
d’évaluation du réseau des ZPS forestières. Cela
permettra d’évaluer comment ces sites contribuent
à protéger l’avifaune prioritaire de l’Union européenne et d’estimer la part des forêts soumises
dans ce réseau de sites. Ce projet s’appuiera sur les
données de l’observatoire avifaunistique des ZPS
auquel contribue le réseau national des ornithologues bénévoles et professionnels.

Dépliant et colloque cigogne noire

Réédition du cahier technique
« Petites chouettes de montagne »

Contact : Bernard Deceuninck
bernard.deceuninck@lpo.fr

Patrice Delgado
05 63 73 48 36
Denis Feuillerat
02 35 14 20 30
Marc Fournier
05 58 42 77 07
Patrick Harlé
05 62 98 64 96
Thierry Thomas
05 58 78 26 22
David Veneau
05 62 98 72 96
Stéphane Villarubias
05 34 09 82 00
Corse
Philippe Albanese
04 95 71 26 88
Didier Hacquemand
04 95 35 18 25
Rodolphe Montus
04 95 26 20 67

Publication
- Ligue pour la Protection
des Oiseaux
- Office National des Forêts

Dans le cadre du programme interrégional
"cigogne noire Bourgogne / Champagne-Ardenne
2010-2012", un dépliant grand public sur cette
espèce vient de paraître.
5 000 exemplaires ont été imprimés. Ce dépliant
sera aussi prochainement disponible sur les sites
Internet de l’ONF et de la LPO.
La LPO et l’ONF organiseront par ailleurs un colloque
international sur cette
espèce en septembre 2012,
en Champagne-Ardenne.
Plus d'informations prochainement.
 







 

























    
 


  









   
 















 





Enfin, dans le cadre de la
collaboration ONF-LPO, un
nouveau référent national
LPO a été nommé : Nicolas
Gendre - 05.46.82.12.34 nicolas.gendre@lpo.fr




 





Grâce au soutien de la fondation Nature &
Découvertes, le cahier technique sur les petites
chouettes de montagne vient d’être réactualisé. Le
document propose ainsi de nouvelles cartes de
répartition des deux espèces en France ainsi que
quatre nouvelles fiches.
Imprimé en 700 exemPetitees
Petite
plaires, il est disponible
chou
oueetettes
tt de
ttes
de mont
nta
ntag
tagn
gne
n
sur simple demande
auprès de la LPO
Mission Rapaces.
Cette nouvelle version
est également téléchargeable sur le site web
consacré à ces deux
rapaces nocturnes :
h t t p : / / w w w. c h e v e chette-tengmalm.lpo.fr/.
Ed
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on

20

11

Contact : rapaces@lpo.fr

Directeurs
de la publication
- Michel Métais
- Pascal Viné

Conception et impression
- Imprimerie ONF
Fontainebleau
Crédits photos
- ONF/ LPO
LPO
- 8 rue du Docteur Pujos
Corderie royale - BP 90263
17305 Rochefort
www.lpo.fr
ONF
- 2, avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
www.onf.fr
LPO et ONF sont membres
de l’UICN

Séminaire et actes « sittelle corse »
Les 23 et 25 juin 2009, s’est tenu le séminaire « Sittelle
corse, gestion et conservation de l’espèce et de son
habitat le pin laricio » organisé par l’Office de l’environnement de la Corse en collaboration avec l’ONF, le
PNR de Corse, la DREAL, l’EPHE et le CRPF. Ce séminaire avait pour objet de faire le point sur les connaissances concernant cette espèce endémique à l’île et
les perspectives à envisager dans le cadre du plan de
restauration de l’espèce (aujourd’hui plan national
d’action). Les actes sont disponibles sur le site internet
de l’OEC :
http://www.oec.fr/modules.php?name=News&file=
article&sid=207.
Contact : segolene.travichon@lpo.fr

Bulletin en ligne sur les sites de la LPO et de l’ONF

Réalisation : Département communication ONF - Mai 2011

Rédaction
- Véronique Vinot (ONF) ,
- Fabienne David (LPO)

© Didier Hacquemand/ONF
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